
san_siro



2    6100 san_siro



Un nom prestigieux – «San Siro», le surnom du stade  Giuseppe Meazza à Milan – bien 
choisi pour une  collection de tables extraordinaire. Le plan de ce stade sert de modèle 
pour le design fascinant d’un nouveau  plateau. La forme  asymétrique d’un galet était 
une autre source  d’informations. Les pieds sveltes de ces tables sont façonnés en un 
rétrécissement progressif, et sont directement vissés dans le plateau par des consoles 
métalliques. 
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Matériaux, finitions 11
Protection contre le feu, qualité, durabilité 15
Références 16

Design by Norbert Geelen
Ayant achevé ses études de design industriel  
à l’Université d’Essen, il s’établit comme  designer 
indépendant au studio italien  Mattheo Thun 
situé à Milan. Il fond ensuite son propre bureau 
d’études bert&bert en 1997 avec son parte-
naire Robert Kilders. Depuis 2005, Norbert 
Geelen fait la navette entre son bureau en Alle-
magne et celui de Milan. Bien que talentueux 
dans plusieurs domaines, Norbert Geelen s’est 
spécialisé dans le design de meubles, notam-
ment les meubles de collectivité.
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Variantes

6150 Table

Les pieds fabriqués en hêtre massif forment 
une unité avec les consoles élégantes en 
métal, et sont vissés dans le plateau. Ainsi, 
ces tables, disponibles avec une multitude 
de plateaux différents, se présentent tou-
jours sveltes.

6170 Table basse

La table d’appoint est la variante la plus 
basse. Disponible avec des plateaux carrés, 
forme galet ou ronds. 
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Table carrée 

Table rectangulaire 

Table forme galet 

Table forme stade 

Table ronde 

Table basse carrée / rectangulaire 

Table basse forme galet 

Table basse ronde 

6150/6

6153/6

6150/6

6152/6

6155/6

6150 Table

6170/6

6172/6

6175/6

6170 Table basse
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Données techniques

6150/6 
Table carrée  

6152/6 
Table forme galet  

6150/6 
Table rectangulaire  

6150 Table
70
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80 90 10
0

200160 180 180 200
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Dimensions en cm

Traverse de renfort à partir d’une longueur de 150 cm
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8
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6155/6 
Table ronde  

6153/6 
Table forme stade  

6150 Table

70

140

80

160 200

10
0

Ø 80 Ø 90Ø 70

Ø 150Ø 140Ø 120Ø 100

Accessoires • Patins en injection
• Patins métal
• Patins feutre
• Protect glides
• Voiles de fond courts / longs 

(pour modèles 6150/6)

• Assemblage table / table  
(pour modèles 6150/6)

• Électrification / top access  
(pour modèles rectangulaires 
6150/6 et modèles forme 
 stade 6153/6)

Plateaux

Chants

D E

1 4 6 7 10 25

71
,4

Traverse de renfort à partir d’un diamètre de 140 cm

Traverse de renfort à partir d’une longueur de 150 cm

30 33

71
,4

63

15 8

83°

7

Ø 4

1,5

63

15 8

83°

7

Ø 4

1,5
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Données techniques

6170/6 
Table basse carrée / rectangulaire  

6175/6 
Table basse ronde  

6172/6 
Table basse forme galet  

6170 Table basse

70

70 140

71

71

Ø 70

Accessoires • Patins en injection
• Patins métal
• Patins feutre
• Protect glides

Dimensions en cm

Plateaux

Chants

D E

1 4 6 7 10 11 25 30 33

52
,4
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,4

52
,4

46
46

46

14
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8
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83°

6

6

6

Ø 3

Ø 3

Ø 3

1,5

1,5

1,5

10    6100 san_siro



6100 san_siro

*  Pas disponible pour placage hêtre, érable et merisier.

hêtre naturel

Teintes hêtre K

chêne naturel solid oak   
K 43 (P 43)

dark oak  
K 51

cognac oak   
K 45 (P 45)

lounge oak   
K 44 (P 44)

noce oak   
K 46 (P 46)

light oak  
K 50

Teintes hêtre S Teintes chêne K

terra  
K 03

maple  
K 01

sienna  
K 10 (P 10)

puce  
K 11 (P 11)

cream  
K 04

tobacco  
K 02

oak 
K 40

global beech  
K 05

white  
S 40

salem   
S 54

midnight blue  
S 38

arctic  
S 42

pimento  
S 57

light grey  
S 39

tinkerbell   
S 55

scampolo   
S 56

black*  
S 10

oak

Bois précieux Époxy

silver 98  
(metallic effect)

silver aluminium 
(metallic effect)

RAL 9006 
white aluminium 
(metallic effect)

DB 703  
iron mica

silk

RAL 9005  
jet black

RAL 9003  
signal white

Matériaux, finitions

Pieds et consoles
• Hêtre naturel ou teinté selon collection 

 standard
• En option bois précieux oak naturel
• Consoles époxy

BU Hêtre KB  MerisierAH Érable

NB   Noyer ES Frêne EI Chêne

Tableau ébénisterie placage à pores 
 fermés

Tableau ébénisterie placage à pores 
ouverts
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300 x 150 cm
Plateau stratifié HPL Resopal.

300 x 130 cm
Plateau stratifié HPL Resopal  
alabaster, maple, soft grey, north sea, 
ebony et  Resopal+Hipercare.

210 x 130 cm
Plateau stratifié HPL Resopal non-
propa gatrice de flammes, silver grey  
et global beech. D’autres couleurs  
sont disponibles sur demande en cas 
d’une commande importante. 

Matériaux, finitions

1   Également disponible en finition non- propagatrice  
de flammes.

2  Couche antibactérienne
3 En option teinté collection standard (plateau stratifié HPL)

Dimensions disponibles pour la finition décor stratifié  
HPL Resopal
HPL = High Pressure Laminate

Stratifié HPL Resopal®

Stratifié HPL Resopal®+Hipercare®

pearl white 
0105-60

sol oak  
4176-60

alabaster  
D 431-60

silver grey  
0160-60 1

soft grey  
1500N-60

north sea  
D90-60

ebony 
10622-60

maple  
4230-60

global beech 
4306-60 1

shadow nut 
4079-60

Dimensions disponibles pour la finition décor stratifié  
Fenix NTM

300 x 150 cm
Plateau stratifié Fenix NTM.

Stratifié Fenix NTM®

verde comodora 
0750

beige arizona 
0748

blu fes 
0754

bianco kos 
0032

castoro ottawa 
0717

grigio londra 
0718

grigio bromo 
0724

grigio antrim 
0752

rosso jaipur 
0751

cacao orinoco 
0749

nero ingo 
0720

frosty white 
1573-60
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Types de chants

ABS aluminium hêtre massif 3

Joncs antichocs incrustés pour chants

dusty greywhite aluminiumoyster white ochre brown anthracite grey

jet black

pale brown

ABS snow white

ABS silver grey 2

ABS shadow nutABS white 2 ABS maple 2

ABS black

ABS oakABS beech 2

ABS soft grey ABS north sea ABS ebony

PP verde 
 comodora

PP beige 
 arizona

PP blu fesPP bianco kos PP castoro 
 ottawa

PP grigio londra

PP grigio bromoPP grigio antrimPP rosso jaipur PP cacao 
 orinoco

PP nero ingo

1

30

625

4

33

7 10 11

ABS aluminium

104 11 33
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Matériaux, finitions

1   Également disponible en finition non- propagatrice de flammes.

1 25 6 7 4 10 11 30 33

A 1 • • • • •
D 1 • • • • • • • • •
B 1 •
E 1 • •

Quel plateau, quel chant?
Ce tableau vous montre toutes les possibilités de combinaison.

Plateaux

FSP-HPL1 / 21 mm
Panneau de particules de 
bois à 3 couches stratifié 
(HPL ou Fenix NTM).

A 14,0 kg/m2

FSP-HPL1 / 27 mm
Panneau de particules de 
bois à 3 couches stratifié 
(HPL ou Fenix NTM).

D 18,0 kg/m2

FSP-FU 1 / 21 mm
Panneau de particules de 
bois à 3 couches avec 
 placage ébénisterie.

B 13,5 kg/m2

FSP-FU 1 / 27 mm
Panneau de particules de 
bois à 3 couches avec 
 placage ébénisterie.

E 17,5 kg/m2

Chants

1

KK2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-
chocs.

4

KS2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-
chocs avec jonc antichocs 
incrusté.

11

US2 / 2 mm
2 mm bois avec jonc anti-
chocs incrusté, plateau 
stratifié HPL Resopal 
 couvrant le chant.

10

HS2 / 2 mm
2 mm bois avec jonc anti-
chocs incrusté.

25

KK2 / 2 mm
2 mm plastique ABS anti-
chocs enduit d’aluminium.

7

UK2 / 2 mm
2 mm bois, plateau stratifié 
HPL Resopal couvrant le 
chant.

6

HK2 / 2 mm
2 mm bois.

30

KK1 / 1 mm
1 mm plastique PP anti-
chocs.

33

KS1 / 1 mm
1 mm plastique PP anti-
chocs avec jonc antichocs 
incrusté.
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Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

6100 san_siro
Aspects environnementaux

Responsabilité  écologique

Bien avant que la production d’un 
produit ne débute, Kusch+Co réflé
chit sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environne
ment en y intégrant des matières 
premières via des pro cessus res
pectueux de l’envi ronnement.

Durabilité

Kusch+Co met la durabilité en 
œu vre avec une gestion réaliste, 
praticable et abordable, prenant 
l’écologie, l’économie et la respon
sabilité sociale en considération.  
Ceci ne s’applique pas seulement  
à la production, mais surtout à la 
communication avec nos voisins, 
nos collaborateurs et nos parte
naires. Nous joignons le geste à  
la parole.

Assurance de la qualité

Afin d’assurer une qualité cons
tante, tous les processus au  
sein de Kusch+Co sont certifiés 
con formé ment au système de 
manage ment de qualité DIN EN  
ISO 9001:2015 et au système de 
manage ment de l’environnement 
DIN EN ISO 14001:2015.  Ainsi,  
nous offrons une garantie de  
5 ans pour nos produits.

Cycle de vie

1 Matériaux

•  Les modèles de la série 6100 
 san _ siro ne contiennent ni de 
substances dangereuses ni de 
substances nocives (plomb, 
 mercure, PVC).

•  Les modèles de la série 6100 
 san _ siro ont réussi au test de 
toxi cité HAP.

•  Tous les composants en plastique 
sont marqués pour le recyclage.

•  Tous les bois et les matériaux  
à base de bois proviennent de 
sources connues, légales et 
durablement gérées.

•  Nos panneaux de particules 
répondent aux critères de la 
classe d’émission E1.

•  Cette série 6100  san _ siro ne 
con tient pas de substances obli
gatoires à déclarer conformé
ment à § 57 du Règlement de 
l’Union européenne REACH 
1907/2006.

2 Production

•  Finition métal 
  Le laquage époxy ne contient ni 

de composés organiques vola
tiles (COV) ni de métaux lourds, 
donc physiologiquement sans 
danger.

•  Laquage bois 
  En utilisant des vernis hydro UV 

en combinaison avec un système 
de vernissage par robot équipé 
de pistolets électrostatiques 
(depuis avril 2014), nous avons 
réussi à rendre l’over spray presque  
inexistant. À cela s’ajoute que les 
cabines de vernissage ont été 
modifiées pour permettre la filtra
tion sèche, ainsi réduisant notre 
consommation d’énergie et 
d’eau. L’overspray est recueilli  
de façon optimale par le filtre 
sec. Les résidus secs peuvent 
être traités comme des déchets 
domestiques. Les vernis hydro  
UV ne contiennent ni des HAP  
ni d’immissions nocives.

•   Déchets de  fabrication 
  Tous les déchets de fabrication 

(lambeaux, mousse, déchets 
métalliques, etc) sont ramassés 
par des entreprises spécialisées 
dans le traitement et le recyclage 
des déchets. Tous les  résidus 
provenant de la menui serie sont 
brûlés dans notre propre instal
lation de chauffage au lieu de 
gasoil de chauffage.

3 Transport

•  L’énergie nécessaire pour le 
transport est compensée par  
son volume d’emballage réduit. 

•  Les matériaux d’emballage sont 
réutilisés plusieurs fois avant 
d’être recyclés.

•  Kusch+Co est certifié selon le 
système duale d’Interseroh qui 
recycle environ 20 tonnes de 
matériaux d’emballage par an.

4 Utilisation

•  Grâce à la modularité, la plupart 
des composants se laissent  
facilement échanger ou monter 
ultérieurement. Ceci garantit un 
cycle de vie considérablement 
plus long en économisant de 
matières premières précieuses. 

5  Traitement des déchets

•  Les modèles de la série 6100 
 san _ siro sont démontables.  
Nos  travailleurs sont capables  
de démonter les produits et  
de trier tous les composants 
 correctement.

•  Les modèles de la série 6100 
 san _ siro sont recyclables 
 d’environ 97 %. Les adhésifs,  
les graisses, l’huile, les petites 
pièces et les vis ne sont pas 
 réutilisables. 

97 %

Déclaration  
environnementale 
du produit
conformément à ISO 14021, type II

6100 san_siro
Aspects environnementaux

Composition des matériaux

Modèle   6150/6 6150/6
Poids   16,9 kg 26,2 kg
Dimensions (en cm)   70 x 70 140 x 70
Recyclabilité    96,3 % 97,6 %

Ces certificats prouvent la compatibilité de l’environnement et la com
patibilité sociale de la série 6100  san _ siro. Au moins 70 % du bois travaillé 
pour cette série est certifié PEFC. N° de certificat 44072071290.

6150/6 Table rectangulaire
140 x 70 cm, panneau léger de particules 27 mm,  
stratifié, chant plastique

Autres  2,4 %
Acier 8,3 %
En injection 2,0 %

Stratifié 7,9 %

Bois massif 15,9 %

Panneau léger 
de particules 63,5 %

6150/6 Table carrée
70 x 70 cm, panneau léger de particules 27 mm,  
stratifié, chant plastique

Autres 3,7 %

Acier 13,1 %

En injection 2,1 %

Stratifié 6,2%

Bois massif 25,0 %

Panneau léger 
de particules 49,9 %

Nous n’utilisons que des composants dont  
la sécurité et la fiabilité sont affirmées par le 
label VDE. Toutes les tables équipées d’électri-
fication et d’éléments d’alimentation en cou-
rant répondent aux directives européennes, 
standards et régulations en vigueur. Tous les 
éléments sont montés par des spécialistes 
conformément aux spécifications, ensuite 
testés, labellisés et documentés. 

Nous sommes certifiés conformément à DIN 
EN ISO 9001:2015. Ainsi, nous sommes auto-
risés de tester dans notre laboratoire si nos 
produits répondent aux critères normatifs 
relatifs aux meubles de collectivités, sièges 
pivotants et tables et d’établir nos propres 
déclarations de conformité. 

Contactez-nous pour recevoir les déclarations 
de conformité ainsi que notre brochure  
«Mission qualité» fournissant des renseigne-
ments supplémentaires sur nos méthodes 
d’essais.

Protection contre le feu, qualité, durabilité
Extrait

Protection contre le feu

En fonction de l’environnement, les meubles 
de collectivités sont censés répondre à une 
multitude d’exigences. Les architectes et  
les architects d’intérieur doivent faire face à 
une réglementation sévère et d’importants 
défis, entre autres la prévention incendie. 
Kusch+Co propose des solutions individuelles:

Surfaces en bois
Toutes les surfaces en bois ainsi que les  
placages ébénisterie et les chants en bois 
sont laqués en utilisant un vernis hydro UV 
écologiquement neutre, «non-propa gatrice 
de flammes» conformément à DIN EN 13501 
B s2 d0.

Plateaux
Les plateaux consistant en un panneau de 
particules de bois à 3 couches avec finition 
stratifié ou placage ébénisterie sont égale-
ment disponibles en finition non-propa gatrice 
de flammes.

N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir 
les certificats.

Contactez-nous pour recevoir des renseigne-
ments supplémentaires.

Qualité

Nos produits sont fabriqués de manière 
 rationnelle. Notre production a été certifiée 
pour l’environnement conformément à  
DIN EN ISO 14001:2015 et pour la qualité 
 con formément à DIN EN ISO 9001:2015. La 
qualité est constamment contrôlée par des 
audits externes et notre propre laboratoire. 

Les tables de la série 6100 san_siro répon-
dent à toutes les exigences concernant la sta-
bilité, la capacité de charge statique et dyna-
mique ainsi que la résistance mécanique et la 
durabilité conformément à toutes les direc-
tives europé ennes, normes et spécifications.

Afin de pouvoir vous garantir la meilleure 
qualité, nous menons volontairement une 
épreuve de charge horizontale en utilisant 
des poids supplémentaires et un nombre  
de cycles plus élevé. 

Durabilité

Les produits Kusch+Co se caractérisent par 
une longue durée de vie ainsi que par une 
recyclabilité exemplaire. Bien avant que  
la production d’un produit ne débute, nous 
réfléchissons sur l’écologie industrielle et 
l’impact éventuel sur l’environnement.  
Allant des matériaux jusqu’à la production,  
la livraison et le recyclage, afin de parvenir  
à un bilan énergétique écologique. 

Nous avons établi des Déclarations Environ ne-
mentales du Produit pour toutes nos séries, 
conformément à DIN EN ISO 14021, Type II. 
Ces déclarations fournissent de  l’information 
sur les aspects environne mentaux ainsi  
les Credit Points possibles pour obtenir la 
 certification LEED. Contactez-nous.
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Références
Extrait

Allemagne
• Administration de l’arrondissement  

de Rhin-Sieg, Siegburg
• CROUS Berlin
• Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Crevelt
• Lebenshilfe im Nürnberger Land  

(Association d’aide aux personnes  
handicapées), Altdorf

• Sal’s Kitchen, Cologne
• Steverbett Hôtel, Lüdinghausen
• Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg

Autriche
• Webster Vienna Private University, Vienne

Belgique
• Centre de soins de santé De Gerda,  

Sint-Niklaas
• Centre de soins de santé De Ril, 

 Middelkerke
• Centre de soins de santé De Vlinder,  

Harelbeke
• Centre de soins de santé De Zathe, 

Nieuwpoort
• Centre de soins de santé Sint-Anna,  

Herentals
• Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, 

Ostende 
• Centre de soins de santé Ter Durme, 

 Lokeren 
• CPAS Wommelgem
• Hôpital AZ Groeninge, Courtrai
• Sint-Jozef Clinique, Campus Bornem

Chypre
• PwC Central, Nicosie

Danemark
• Sundhedshus Nørrebro, Copenhague

États-Unis
• Biotrial Inc., New York
• Hunter College, New York
• JPMorgan Chase Bank, New York

Pays-Bas
• Université d’Utrecht

Royaume Uni
• Ealing Hospital, Southall
• Ernst & Young, Londres
• Generator Hostel, Londres

Fressnapf Tiernahrungs GmbH, Crevelt

Centre de soins de santé Ter Durme,  Lokeren
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Centre de soins de santé Sint-Elisabeth, Ostende

kusch.com    17



Centre de soins de santé Ter Durme,  Lokeren
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Centre de soins de santé De Ril,  Middelkerke
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Références
Extrait

Centre de soins de santé, Nieuwpoort

Centre de soins de santé De Vlinder, Harelbeke
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Volksbank Rhein-Ruhr eG, Duisburg
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Centre de soins de santé De Ril,  Middelkerke
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France:   
Kusch+Co   
Show Room et Bureaux   
25 rue de Verneuil   
F-75007 Paris   

Belgique:   
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.   
Avenue Herbert Hooverlaan 34   
Bruxelles 1200 Brussel 

Tél. +33 9 67225585   
Fax +33 1 42615585   
kusch@wanadoo.fr   
kusch.com

 Tél. 02 7352000   
Fax 02 7350800   
info@kusch.be   
kusch.com 


